
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier tenue le 5 décembre vingt heures au Centre municipal conformément aux 
dispositions du Code municipal et des règlements municipaux applicables. 
 
Sont présents madame la conseillère Nicole Ste-Marie, messieurs les conseillers, 
Claude Monière, Sylvain Mallette et Jean-Claude Raymond sous la présidence de 
monsieur le maire Réjean Beaulieu. 
 
Sont présents également monsieur Raymond Gilbert capitaine, directeur du poste 
de police de la Sureté du Québec de la MRC de Beauharnois-Salaberry et Michel 
Morneau, urbaniste, OUQ, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Est absent monsieur le conseiller Michel Hamelin  
 
1. Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Réjean Beaulieu constate le quorum et déclare la séance ouverte 
à vingt heures. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

11-12-190 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’adopter l’ordre du jour suivant avec l’ajout, au point varia, des points en italique : 
 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbaux de la séance ordinaire de la séance ordinaire du 7 novembre et de la 

séance extraordinaire du 17 novembre 2011 
3.1 Présentation de Monsieur Raymond Gilbert – intervention routière 

4. Période de questions 
5. Correspondance 
6. Rapports 

6.1 Service d’incendie 
6.2 Aménagement, zonage et urbanisme 
6.3 Directeur général 
6.4 Maire 
6.5 Conseillers 

7 Rapport financier au 31 octobre 2011 
8 Résolutions 

8.1 Demande d’appui financier 
 La Guignolée 

8.2 Adoption des dépenses – novembre 2011 
8.3 Projet de règlement 300-11 modifiant le règlement de zonage 204-02 visant le 

contrôle des pentes de terrains dans les zones H-1, H-8, H-9, H-10 et H-11 
développement du forgeron  

8.4 Projet de règlement 301-11 modifiant le règlement des permis et certificats 201-
02  

8.5 Demande de subvention au Pacte rural 2007-2014, terrain de balle, modification 
de la demande 

8.6 Liste des taxes impayées 2011 
8.7 Calendrier des séances régulières pour 2012 
8.8 Horaire du bureau municipal – période des fêtes  
8.9 Démission – Josée Beaudet 
8.10 Autorisation de publication – Offre d’emploi – adjoint administratif 
8.11 Demande de nettoyage de fossés – Montée Grande Ligne – Éric Brosseau 
8.12 Demande d’appui – Intervention dans un cours d’eau – Branches 26 et 31 de la 

rivière des Fèves 
8.13 Fossé - 99 Montée de la rivière des fèves___________________________ 
8.14 Nomination d’un responsable bibliothèque__________________________ 

9. Avis de motion 
9.1 Projet de règlement de taxation 2011 
9.2 Règlement 302-11 – taxation des branches 8, 9 et 10 de la rivière des Fèves 

10. Varia 
11. Levée de la séance 

 
 
 

ADOPTÉ 
 
 



 

 

3. Procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 novembre et de la séance 
extraordinaire du 17 novembre 2011 

 
11-12-191 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre et de la séance 
extraordinaire du 17 novembre 2011 avec modification, en retirant, au point 6.1 du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre, le nom du conseiller Sylvain 
Mallette étant absent et en retirant les mots ‘’est également’’ avant le nom de Michel 
Morneau en entête du procès-verbal. 
 
3.1 Présentation de Monsieur Raymond Gilbert – intervention routière 
 
Monsieur Raymond Gilbert présente les interventions routières depuis les quatre 
derniers mois.  Il explique les résultats dont notamment 95 heures de radar et 109 
constats de vitesse sur le territoire de la municipalité.   
 
Monsieur Gilbert propose de nouvelles interventions concertées au printemps 2012 
et désire les présenter au conseil municipal et aux citoyens avant l’implantation de 
se mesures coercitives visant notamment le contrôle des infractions en provenance 
du camionnage lourd. 
 
 
4. Période de questions 
 
Un citoyen indique au conseil municipal la boîte postale communautaire sur le 
chemin Grande Ligne est devant son entrée charretière.   
 
5. Liste de la correspondance 
 
La liste de la correspondance est déposée. 
 
6. Rapports 
 
6.1 Service d’incendie 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Mallette fait un bref rapport des activités du service 
d’incendie au cours du dernier mois. 
 
6.2 Aménagement, zonage et urbanisme 
 
Le rapport de l’inspecteur est déposé. 
 
6.3 Directeur général 
 
Le rapport des activités du directeur général depuis la dernière séance du conseil 
est déposé. 
 
6.4 Maire 
 
Monsieur le maire, Réjean Beaulieu, présente son rapport des activités depuis la 
dernière séance du conseil. 
 
6.5 Conseillers 
 
Les conseillers présentent les informations relativement aux comités ou secteurs 
d’activités dont ils sont responsables. 
 
7.  Rapport financier au 31 octobre 2011 
 
Le directeur général dépose le rapport financier au 30 octobre 2011, le commente et 
répond aux questions. 
 
8.  Résolutions 
 
 

8.1 Demandes d’appui financier  
 

11-12-192 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 



 

 

D’offrir un d’appui financier de la façon suivante : 
 
 La Guignolée : 100.00 $ 
 

ADOPTÉ 
 

8.2 Dépenses de novembre 2011 
 

11-12-193 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Mallette 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que les dépenses pour la période du 8 novembre au 5 décembre 2011, d’un 
montant total de 68 540.91 $ sont adoptées et peuvent être payées. La liste de ces 
dépenses est incluse dans un registre prévu à cette fin. 
 

ADOPTÉ 
 
8.3  Projet de règlement 300-11 modifiant le règlement de zonage 204-02 visant le 

contrôle des pentes de terrains dans les zones H-1, H-8, H-9, H-10 et H-11 
développement du forgeron  

 
ATTENDU QUE  la municipalité doit assurer un développement adéquat de son 

périmètre urbain; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’encadrer notamment la hauteur des terrains 

aménagés dans le développement immobilier du Forgeron; 
 
ATTENDU QUE certaines modifications aux grilles des usages et des normes 

s’avèrent nécessaires afin de rejoindre les principes de 
développement du Domaine du Forgeron; 

 
ATTENDU QUE certaines dispositions en matière d’aménagement des terrains 

sont difficilement applicables; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12 de l’article de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme L.R.Q., chapitre A-19.1 permet 12° régir ou 
restreindre, par zone, l'excavation du sol, le déplacement 
d'humus, la plantation et l'abattage d'arbres et tous travaux de 
déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain 
de gazon, d'arbustes ou d'arbres; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Urbain-Premier 

entérine le projet; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu le projet de règlement dans le 

délai prévu et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion est donné le 7 novembre 2011; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-12-194 Il est proposé par monsieur la conseillère Nicole Ste-Marie 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le projet de règlement soit et est adopté. Que la copie de ce règlement est 
jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 
 
De déléguer au directeur général le soin de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation. 

 
ADOPTÉ 

 

8.4  Projet de règlement 301-11 modifiant le règlement des permis et 
certificats 201-02  

 
ATTENDU  QUE le règlement 201-02 inclut une tarification; 
 
ATTENDU  QUE cette dernière n’a pas été actualisée depuis son entrée en 

vigueur; 
 



 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Urbain-Premier 
entérine ce projet 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu le projet de règlement dans le 

délai prévu et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion est donné le 7 novembre 2011; 
 
En conséquence, 
 

11-12-195 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

Que le projet de règlement soit et est adopté. Que la copie de ce règlement est 
jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 
 
De déléguer au directeur général le soin de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation. 
 

ADOPTÉ 
 
8.5 Demande de subvention au Pacte rural 2007-2014, terrain de balle, 

modification de la demande 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC a modifié en 2011 ses critères du guide 

d’attribution afin de plafonner à 80% la possibilité de 
source financière en provenance gouvernementale du 
Québec et du Canada;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande initiale proposait 83% de financement 

gouvernemental et ceci, de manière identique à la position 
au Ministère de l’Éducation, Loisirs et Sport au 
programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – phase II ; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-12-196 Il est proposé par monsieur le maire Réjean Beaulieu 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’autoriser le directeur général modifier le formulaire de demande de subvention au 
Pacte Rural de la M.R.C. Beauharnois-Salaberry pour une somme de 29 831.95 $ 
au lieu de 32 815.14 $. 

 
 

ADOPTÉ 
 
8.6 Liste des taxes impayées 2011 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1022 du Code municipal, le directeur 
général dépose la liste des personnes endettées envers la municipalité de Saint-
Urbain-Premier pour taxes municipales. 

 
Vente des immeubles pour défaut 
de paiement des taxes municipales 

 
CONSIDÉRANT QUE  la liste des personnes endettées envers la Municipalité de 

Saint-Urbain-Premier pour taxes municipales comprend 
des arrérages de taxes des années 2009 et 2010 

 
 

11-12-197 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 

D’approuver la liste des personnes endettées envers la municipalité. 
 
Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier procède, si nécessaire, par l’entremise 
de la MRC Beauharnois-Salaberry à la vente des immeubles pour défaut de 



 

 

paiement des taxes municipales pour les années 2010 et 2009 conformément aux 
dispositions des articles 1022 et 1023 du Code municipal des propriétés suivantes : 

 
8507 48 4077     8707 07 5035 
8508 99 0738     8710 93 9580 
8608 06 6514     8710 94 6530 
8608 16 5299     8711 36 3095 
8608 17 5373     8807 62 4525 
8612 55 8505     8907 26 2595 
8612 73 4540      
 

ADOPTÉ 
Mandat directeur général 
Vente des immeubles pour défaut 
de paiement des taxes municipales 

 
En référence à la résolution numéro 11-12-197 

 
11-12-198 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière  

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 

 

Que monsieur Michel Morneau directeur général, soit mandaté pour agir au nom de 
la municipalité de Saint-Urbain-Premier lors de la vente par la MRC Beauharnois-
Salaberry des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. Son 
mandat consiste à enchérir sur les immeubles en vente situés sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Urbain-Premier mis à l’enchère pour défaut de paiement des 
taxes jusqu’au montant total des taxes municipales, scolaires, intérêts et frais divers 
a y relier. 
 
8.7 Calendrier des séances régulières pour 2012 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 

le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune; 

 
En conséquence, 

 
11-12-199 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 

 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2012, qui se tiendront au Centre municipal de 
Saint-Urbain-Premier situé au 204, rue Principale, le lundi et débuteront à 20h00 : 
 
9 janvier (2e lundi)   6 février  
5 mars   2 avril  
7 mai   4 juin 
9 juillet (2e lundi)   6er août 
4 sept. (mardi)    1er octobre  
5 novembre    3 décembre 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur 
général et secrétaire trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 

ADOPTÉ 
 
8.8 Horaire du bureau municipal – période des fêtes  
 

11-12-200 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Ste-Marie   
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que le bureau municipal soit fermé du 23 décembre 2011 à midi jusqu’au 4 janvier 
2012 à 8h30. 
 

ADOPTÉ 
 

 



 

 

 
 
8.9 Démission – Josée Beaudet  
 
CONSIDÉRANT QUE  madame Josée Beaudet a remis sa démission le 22 

novembre 2011 au directeur général par le dépôt d’une 
lettre ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  madame Josée Beaudet quittera ses fonctions le 9 

décembre prochain ; 
 

11-12-201 Il est proposé par monsieur le conseiller François Thibault 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
De recevoir la présente démission; 
De remercier madame Beaudet pour le travail accompli depuis son entrée en poste 
en 2003 et de lui souhaiter du succès dans ses nouvelles fonctions. 

ADOPTÉ 
 

 
8.10 Autorisation de publication – Offre d’emploi – adjoint administratif  
 
CONSIDÉRANT  la démission de madame Josée Beaudet au poste 

d’adjointe administrative; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit combler le poste vacant; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu d’obtenir des candidatures visant à combler ce 

poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-12-202 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’autoriser monsieur Michel Morneau directeur général à afficher le poste dans un 
journal local et dans les médias électroniques. 
 

ADOPTÉ 
 
8.11 Demande de nettoyage de fossés – Montée Grande Ligne – Éric 

Brosseau  
 
CONSIDÉRANT  la demande du 3 novembre 2011 par le demandeur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive de l’inspecteur Norman 

Sheehan indiquant la nécessité de recreuser les fossés en 
question; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le propriétaire propose de payer la moitié des frais 

engendrés par les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la position du dernier rang de labour situé à même le 

fossé de chemin public; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

11-12-203 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Raymond 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier octroi un mandat de travaux de 
reprofilage de fossés de chemin à Excavation Saint-Pierre pour la partie 
uniquement entre le boisé et le trait carré vers le village; 
 
Que les travaux de pose et remplacement de ponts et de ponceaux soient à la 
charge du demandeur; 
 
Que l’ensemble des demandes de paiement de frais pour le nettoyage et le 
reprofilage de fossés de chemin public dont le dernier labour endommage ou 
s’exécute dans l’emprise municipale seront automatiquement refusées; 
 



 

 

ADOPTÉ 
 

 
 
Déclaration d’intérêt personnel ou pécuniaire 
 
Je, Claude Monière, conseiller, déclare, avoir un intérêt particulier au point 8.12. Je 
suis propriétaire d’un terrain riverain et je suis le demandeur.  J’ai, Claude Monière, 
participé à aucune délibération et à aucune rencontre visant une influence directe 
ou indirecte au présent dossier. En conséquence, je me retire et je serai de retour 
après le traitement du point en question. 

 
 

8.12 Demande d’appui – Intervention dans un cours d’eau – Branches 26 et 
31 de la rivière des Fèves 

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande de monsieur Claude Monière afin de procéder 

au nettoyage des branches  de la rivière des Fèves sur 
une distance d’au moins 350 mètres  

 
CONSIDÉRANT QUE  le demandeur indique le besoin, en date du 2 novembre 

2011, de nettoyage des branches en question et de la 
présence de sédimentation et de végétation abondante;  

 
Il est proposé par  
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’appuyer la demande de Claude Monière afin d’obtenir une intervention à même 
les branches 26 et 31 de la rivière des Fèves et de la transmettre à la M.R.C. 
Beauharnois-Salaberry. 
 
 

11-12-204 Il est proposé par madame la conseillère Nicole Sainte-Marie 
 
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
D’appuyer la demande de monsieur Claude Monière afin d’obtenir une intervention 
à même les branches 26 et 31 de la rivière des Fèves et de la transmettre à la 
M.R.C. Beauharnois-Salaberry. 
 

ADOPTÉ 
 
8.13 Fossé - 99 Montée de la rivière des fèves  
 
CONSIDÉRANT  la demande monsieur Raymond Bourdon au 19, Montée 

de la rivière des Fèves;  
 
CONSIDÉRANT  le rapport de monsieur Norman Sheehan inspecteur à 

l’effet que le fossé de chemin public indiquant le besoin 
d’ajustement de la pente sur une distance d’au plus 30 
mètres en amont de l’entrée charretière;  

 
 

11-12-205 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier octroi un mandat de travaux de 
reprofilage de fossés de chemin à l’entrepreneur au choix du directeur général sur 
une section de 30 mètres en amont de l’entrée charretière; 
 
Que les travaux de pose et de remplacement de ponts et de ponceaux soient à la 
charge des propriétaires riverains si requis; 
 
Que la souche de l’arbre voisin de l’entrée charretière soit en partie taillée afin 
d’augmenter le gabarit du fossé; 
 
8.14 Nomination d’un responsable bibliothèque  
 
CONSIDÉRANT les installations de la nouvelle bibliothèque à même l’école 

primaire;  



 

 

 
CONSIDÉRANT  l’importance d’une coordination entre les élus et les 

bénévoles dans ce dossier; 
 

11-12-206 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Monière 
 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
 
Que madame la conseillère Nicole Ste-Marie soit nommée comme élu désigné 
responsable bibliothèque 
 
9. Avis de motion 
 
9.1  Projet de règlement de taxation 2011 
 
Monsieur le maire Réjean Beaulieu donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera déposé pour adoption un règlement ayant pour objet de déterminer le 
taux de la taxe foncière, de toute taxe spéciale ou de secteur, les tarifications pour 
divers services, les modalités de paiement et de fixer le taux d’intérêt pour l’exercice 
financier 2012.  
 
9.2  Règlement 302-11 – taxation des branches 8, 9 et 10 de la rivière des 

Fèves  
 
Monsieur le conseiller Sylvain Mallette donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera déposé pour adoption d’un règlement ayant pour but de rétribuer les 
frais et honoraires en lien avec les travaux dans les branches 8,9 et 10 de la rivière 
des Fèves. 
 
10 Varia 
 
11 Levée de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 21 h 40. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________________ 
Réjean Beaulieu, maire       Michel Morneau, urbaniste, directeur général 
 


